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תורה שבעל פה

Foyer, éducation et famille–
Questionnaire pour nouveaux immigrants

 חינוך ומשפחה – שאלון לעולים חדשים,בית

Conformément au programme de la réforme
pour un apprentissage enrichissant

על פי תכנית הרפורמה
ללמידה משמעותית

Instructions au candidat

הוראות לנבחן

א. Durée de l'examen : une heure et demie.
ב. Structure du questionnaire et barème de notation :
Ce questionnaire comporte trois parties.
Première partie		 — (4 x 16) — 64 points

}

Deuxième partie
ou :			
Troisième partie
		

— (3 x 12) — 36 points
Total — 100 points

ג. Matériel auxiliaire autorisé :
Dictionnaire hébreu-langue étrangère / langue étrangère-hébreu.
ד. Instruction particulière :
Aucune.
Tout ce que vous voulez écrire en tant que brouillon (plans, calculs, etc.), doit être
écrit dans votre cahier d'examen uniquement, sur des pages séparées. Indiquez ""טיוטה
en haut de chaque page de brouillon. Écrire des notes de brouillon sur d'autres feuilles
que celles du cahier d'examen, risque d'entraîner votre disqualification !

Bonne chance!

. שעה וחצי: משך הבחינה.א
: מבנה השאלון ומפתח ההערכה.ב
.בשאלון זה שלושה פרקים

}

 נקודות64 — )16x4( — פרק ראשון
 נקודות36 — )12x3( —
 נקודות100

— סה"כ

		 פרק שני
:או
		
פרק שלישי
			

: חומר עזר מותר בשימוש.ג
.עברי- לועזי/ לועזי-מילון עברי
: הוראה מיוחדת.ד
						
.אין
 כל מה שברצונך לכתוב, בעמודים נפרדים,כתוב במחברת הבחינה בלבד
 רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד.) חישובים וכדומה,כטיוטה (ראשי פרקים
 רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום.טיוטה
!לפסילת הבחינה

!בהצלחה
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Questions

Première partie

(64 points)

Répondez à quatre questions parmi les questions 1 à 5 (16 points par question).
1.

"Deux valent mieux qu'un" ["]"טובים השניים מן האחד
א.

(1) .) מכתב מאליהו,"הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה" (הרב אליהו דסלר
Expliquez avec vos propres mots ces propos du Rav Eliahou Dessler.

(2) Indiquez le conseil que le Rav Eliahou Dessler donne au couple le jour du mariage.
(8 points)
ב.

(1) À quelle condition l'homme se rend-il quitte du commandement de " ? "פרו ורבוIndiquez
l'opinion de Beth Chamaï et l'opinion de Beth Hillel.

(2) Pourquoi les femmes sont-elles dispensées du commandement de "? "פרו ורבו
(8 points)
2.

Penchant et création []יצר ויצירה
א.

Selon le Midrach, le mauvais penchant [ ]יצר הרעest une "très bonne" chose.
Expliquez pourquoi le mauvais penchant est une "très bonne" chose.

ב.

(4 points)

(1) Expliquez ce qu'est l'interdit de Yih'oud ainsi que la raison de cette interdiction.

(2) Indiquez deux cas dans lesquels un jeune homme et une jeune fille peuvent être ensemble
sans transgresser l'interdit de Yih'oud.

(12 points)
3.

Kidouchin et Nissouïn []קידושין ונישואין
א.

(1) Que sont les "Chidoukh'in" ?

(2) Pourquoi les Sages ont-il interdit de procéder aux Kidouchin d'une femme avant que les
"Chidoukh'in" aient eu lieu ?

(8 points)
ב.

En quoi consiste l'acte appelé "H'oupa" ? Donnez deux opinions.

(8 points)

/suite en page 3/
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Engagements entre l'homme et sa femme []מחויבויות בין איש לאשתו
א.

(1) Expliquez ce qu'est la "Kétouba", puis indiquez deux cas dans lesquels une femme reçoit
la somme d'argent inscrite dans la Kétouba.

(2) Les Sages ont fixé la somme de la Kétouba à deux-cent zouz.
Pourquoi est-ce cette somme qui a été fixée ?

(10 points)
ב.

À quelle moment de la cérémonie du mariage procède-t-on à la lecture de la Kétouba, et pourquoi
a-t-on la coutume de lire la Kétouba à ce moment ?

5.

(6 points)

Obligations liées aux relations parents-enfants []חובות ביחסי הורים וילדים
א.

(1) De quel manière une personne qui voit son père transgresser une loi doit le lui faire remarquer,
et pourquoi doit-il le lui faire remarquer spécifiquement de cette manière ?

(2) Donnez une raison au commandement du respect des parents.
(9 points)
ב.

D'après la Guémara, un père a le devoir de subvenir aux besoins de ses enfants jusqu'à ce qu'ils
aient atteint l'âge de six ans. Le Grand Rabbinat d'Israël a estimé qu'il était nécessaire de fixer

d'autre âges : avant la création de l'État d'Israël, il a fixé qu'un père a le devoir de subvenir aux
besoins de ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient quinze ans, puis dans les années qui suivirent, il a
fixé que le père devait subvenir aux besoins de ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient dix-huit ans.
Indiquez deux raisons à ces modifications adoptées par le Grand Rabbinat.

(7 points)

/suite en page 4/
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Répondez à la deuxième partie ou à la troisième partie, selon le programme que vous avez étudié

Deuxième partie (36 points)
Si vous avez étudié les chapitres ' אà  י"אdu manuel, répondez à trois questions parmi les questions
6 à 9 (12 points par question).
6.

La construction du foyer et le commandement des relations conjugales []בניית הבית ומצוות עונה
א.

L'importance du "Chalom Bayit" apparaît dans la Thora et dans les paroles des Sages.
Donnez un exemple illustrant cette importance, puis expliquez cet exemple.

ב.

Le nom de D. apparaît dans les mots " "אישet ""אישה.

(6 points)

(1) De quelle manière le nom de D. apparaît-il dans ces mots ?

(2) Qu'est-ce que la présence du nom de D. dans ces mots peut nous apprendre au sujet de
l'union entre l'homme et sa femme.

(6 points)
7.

Impureté et pureté []טומאה וטהרה
א.

(1) ." שיהיו הן עיקר בהן אף על פי ששייכות גם באנשים,"נתן הקדוש ברוך הוא שלוש מצוות לנשים
) בן איש חי,(הרב יוסף חיים

Quels sont les trois commandements au sujet desquels il est dit que la femme est "? "עיקר בהן

(2) Lequel de ces trois commandements est le plus lié aux femmes, et pourquoi ?
(8 points)
ב.

Rabbi Akiva a décidé qu'une femme aurait le droit de s'apprêter, de se maquiller et de porter de
beaux vêtements durant la période où elle est Nida.

Expliquez la justification de Rabbi Akiva concernant cette décision.
8.

(4 points)

Le Couvre-chef []כיסוי ראש
א.

Une femme mariée a l'obligation de se couvrir les cheveux.

En quoi consiste cette obligation selon la Thora, et qu'ont ajouté les Sages à cette obligation ?
(7 points)
ב.

Donnez une explication à la loi stipulant qu'une femme mariée à l'obligation de se couvrir les
cheveux.

(5 points)

/suite en page 5/
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Questions courtes

Répondez brièvement à trois questions parmi les questions  אà ( ד4 points par question).
א.

Pourquoi la baignade en mer, commune de garçons et de filles est interdite, et ce même lorsque
les filles sont complètement vêtues ? Donnez une raison.

ב.

D'après nos Sages, l'âge indiqué pour se marier est de dix-huit ans. Cependant le Rav Elisha
Aviner estime que de nos jours, l'âge indiqué pour se marier est plus tardif.

Pourquoi de nos jours, l'âge indiqué pour se marier est plus tardif ? Donner un argument.
ג.
ד.

Quelle est l'importance du commandement de 'Ona ? Donnez une signification.

Pourquoi lors d'un divorce faut-il écrire un contrat, et pourquoi il n'est pas suffisant de divorcer
d'une femme uniquement oralement ? Donnez une raison.

/suite en page 6/
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Répondez à la deuxième partie ou à la troisième partie selon le programme que vous avez étudié

Troisième partie (36 points)

Si vous avez étudié les chapitres ' אà ' וet ' יà  י"דdu manuel, répondez à trois questions parmi les
questions 10 à 13 (12 points par question).
10. La construction du foyer []בניית הבית
א.
ב.

. ( ע"א, דף נ"ט,)בבא מציעא. ""לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו
Expliquez cette phrase, puis indiquez pourquoi les Sages ont mis l'homme en garde
spécialement contre la vexation de sa femme.
(6 points)
L'importance du "Chalom Bayit apparaît dans la Thora et dans les paroles des Sages.
Donnez un exemple illustrant cette importance, puis expliquez cet exemple.
(6 points)

11. Le fonctionnement d'une famille []התנהלותה של משפחה
א. Expliquez pourquoi il est important de fixer des temps consacrés à l'étude de la Thora.
(4 points)
ב. (1) .) י"ב,' ח,ׂבעת" (דברים
ָ "פן תאכל וש
Que pourrait penser par erreur une personne qui a réussi dans les affaires et qui a gagné
beaucoup d'argent ?
(2) .) י"ח,' ח,ל ֹהיך כי הוא הנֹתן לך כֹח לעשות חיל" (דברים-"וזכרת את ה' א
Expliquez ce que l'on apprend de ce verset concernant la réussite de l'homme.
(8 points)
12. Souga bashoshanim — proximité et éloignement dans la vie de couple
[]סוגה בשושנים — קרבה וריחוק בחיי הזוגיות
א. (1) Quelle est le but des lois d'éloignement durant la période pendant laquelle la femme est Nida ?
(2) Rabbi Akiva a décidé qu'une femme aurait le droit de s'apprêter, de se maquiller et de
porter de beaux vêtements durant la période où elle est Nida.
Expliquez la justification de Rabbi Akiva concernant cette décision.
(6 points)
ב.	("הגבורה של הנער הצעיר עולה על גבורת אלכסנדר מוקדון ונפוליאון" (הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק.
De quel type de courage fait preuve ""הנער הצעיר, et de quelle manière ce courage s'exprime-t-il ?
(6 points)
13. Questions courtes
Répondez brièvement à trois questions parmi les questions  אà ( ד4 points par question).
א. Pourquoi la baignade en mer, commune de garçons et de filles est interdite, et ce même lorsque
les filles sont complètement vêtues ? Donnez une raison.
ב. Pourquoi lors d'un divorce faut-il écrire un contrat, et pourquoi il n'est pas suffisant de divorcer
d'une femme uniquement oralement ? Donnez une raison.
ג. Quelle est l'importance du commandement de 'Ona ? Donnez une explication.
ד. Pourquoi est-il important que le marié et la mariée reçoivent une formation avant le mariage ?

Bonne chance!

Tous droits réservés à l'État d'Israël.
Toute copie ou publication est interdite sans
l'autorisation du Ministère de l'Éducation.

!בהצלחה

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

